
 

 

 

 

 

 

REGLEMENT 
 

La pratique du bridge par quatre se fait uniquement en compétitions. Le conseil d’administration du club 

souhaite développer le bridge par quatre au sein du club en créant « Les Quadrettes Avaricum » qui serviront 

d’entrainement aux compétiteurs, et de découverte aux autres joueurs.  

 

Pour agrémenter les rencontres, il est créé un challenge doté, ouvert à tous les bridgeurs licenciés à la 

Fédération Française de Bridge quelque soit leur niveau. Les équipes sont constituées de 6 joueurs maximum. 

Un bridgeur peut intégrer une équipe en cours de saison s’il n’a pas fait partie d’une autre équipe. Un 

capitaine est désigné par équipe.  

 

LE BRIDGE PAR QUATRE 
 

La stratégie du bridge par quatre est un peu différente du bridge par paires. Les objectifs du bridge par quatre 

sont de trouver le bon contrat (idem par paires), de pousser les contrats à la manche, ce que l’on ne fait pas 

en paires, et de réussir son contrat sans chercher obligatoirement à faire une ou deux levées supplémentaires.   
 

DATES DE LA COMPETITION 
 

Les rencontres ont lieu à partir du mois de novembre 2021 de 19h00 à 22h00 jusqu’au au mois de juin 2022 

inclus, soit 5 vendredis soirs aux dates suivantes : 26 novembre, 28 janvier, 4 mars, 29 avril, et 3 juin. Le 

calendrier définitif, sous réserve de modifications en cours de saison, sera établi en fonction du nombre 

d’équipes inscrites.  

 

INSCRIPTIONS 
 

Les inscriptions se font jusqu’au 20 novembre 2021. Les capitaines s’inscrivent auprès du secrétariat du 

club, ou par mail à l’adresse du club, en utilisant le formulaire joint. 

 

Les inscriptions par paires sont possibles à partir desquelles la commission « Quadrettes Avaricum », 

constituée de MM BARRATAULT, CRANSAC, RAULIN et M FAURE, décidera la constitution de ou des équipes. 

 

ORGANISATION 
 

Le directeur des tournois est Michel FAURE.  

LE CERCLE DE BRIDGE AVARICUM ORGANISE : 

A LA DECOUVERTE DU BRIDGE PAR QUATRE 

  



 

Le nombre de donnes sera limité à 21 par soirée. En fonction du nombre d’équipes inscrites, il y aura des soirs 

à 1 tour, 2 tours voire 3 tours.  

Les soirs à 1 tour se jouent en 1 match de 20 donnes avec mi-temps. 

Les soirs à deux tours se jouent en deux matchs de 10 donnes sans mi-temps. 

Les soirs à trois tours se jouent en trois matchs de 7 donnes sans mi-temps. 

 

Toutes les équipes se rencontrent pendant la saison. A chaque soirée, un buffet gratuit sera mis à  

disposition des bridgeurs. 

 

Chaque capitaine s’assure de la présence de ses partenaires à chaque tour. Le capitaine prévient l’arbitre  en 

cas de forfait.  

 

CLASSEMENT DU CHALLENGE 

 

Deux classements sont établis en IMP, un sans handicap et un avec bonus. Seul le classement sans handicap 

est remonté à la FFB. En cas de forfait d’une ou plusieurs équipes à un ou plusieurs tours, le règlement de la 

fédération s’applique. 

 

Les classements sont affichés au club après chaque soir. 

 

ENGAGEMENT ET DROITS DE TABLE 
 

Les droits d’engagement pour la saison (soit 5 soirées) sont 15€ par adhérent et 20€ pour les non adhérents. 

Aucun droit de table ne sera exigé. 

 

DOTATIONS 
 

Les rencontres sont dotées en PE. 

 

Huit droits de tables pour le tournoi par équipe du Vème festival de bridge à Bourges, samedi 25 juin 2022, 

sont offerts aux joueurs des équipes classées 1ère et 2ème du classement avec bonus, sous réserve d'avoir 

participé à au moins 3 tours. 

 

Un tirage au sort à chaque soirée pour gagner 4 t-shirts du festival 2022. 

 

La remise des lots a lieu à l’issue de l’assemblée générale du samedi 18 juin 2022. 

 

RENSEIGNEMENTS : 
 

Tel club : 02 48 20 51 88, ou tel Didier RAULIN : 06 79 80 70 39  

cercleavaricum@free.fr ou www.avaricumbridgebourges.fr 

mailto:cercleavaricum@free.fr
http://www.avaricumbridgebourges.fr/

